
Fiche partenaire – Étudiants sortants (outgoing) 

Université d’Etat en technologie de l’information mécanique et                
                                                                                               optique de Saint-Petersburg 
Ville, Pays Saint-Pétersbourg, Russie 
Type de mobilité ECHANGE bilatéral 
Cycle concerné Master  
Places 
disponibles 

5 places par semestre 
 

Langues 
d'enseignement 

Anglais  

Exigence 
linguistique 

Anglais (niveau B1 recommandé, mais aucune certification exigée) 

Autres exigences Sélection sur dossier par l’ISEN 
Pourquoi cette 
université? 

Classé dans le top 3 des universités de Russie et top 100 mondial (#56) par le THE en 
informatique.  
Située dans la magnifique ville de Saint-Pétersbourg 
Coût de la vie très abordable 

 Programme Big data and extreme computing ó Big data @ISEN 
http://en.ifmo.ru/en/viewjep/2/5/Big_Data_and_Extreme_Computing.htm 
 
Physics and technologies of Nanostructures ó Embedded systems @ISEN 
http://en.ifmo.ru/en/viewjep/2/14/Physics_and_Technology_of_Nanostructures.htm 
 
IT and innovations business in Russia ó Ingénieur d’affaires @ISEN 
http://en.ifmo.ru/en/viewjep/5/31/IT_and_Innovations_Business_in_Russia.htm  

Calendrier 
scolaire 

Automne : Septembre à Janvier 
Hiver : Février à juin 
 
 

Accueil Voir student council http://www.ifmo.ru/images/pages_trans/206/Student_guide.pdf? 
Et la rubrique tutoring 

Logement Logement garanti par ITMO pour les étudiants visiteurs ou logement en ville 
Prévoir environ 70 euros / mois en résidence universitaire 

Cours de langue Cours de Russe et d’anglais possible  
Site internet http://en.ifmo.ru/  
Section échange http://en.ifmo.ru/en/page/300/Campus_&_Life.htm  
Guide pratique http://www.ifmo.ru/images/pages_trans/206/Student_guide.pdf?  
Assurances Responsabilité civile + assurance maladie obligatoires.  
Immigration Passeport + lettre d’acceptation de l’Université + test médical HIV de moins de 6 mois  
Coût de la vie à 
prévoir 

Coût de la vie similaire ou inférieur à celui de Toulon 
Le partenaire indique un budget mensuel de 200 à 300 euros par mois en plus du 
logement. 

Frais de scolarité Aucun (accord bilatéral) 
Démarche 
d’inscription 

Nomination par ISEN après candidature : dossier scolaire + motivation 

Date limite  Date limite pour automne = 30 mai 
Date limite pour hiver =  15 novembre 

Contact @école 
partenaire 

Tatiana P. BANDEROVA – Manager of International Admission Office 
+ 7 (812) 457 1790 - tpbanderova@corp.ifmo.ru 
http://en.ifmo.ru/en/ 
9 Lomonosova St. Office 2139 - Saint-Petersburg 191002 – Russia 



 
Elena SHUMEYKO (Ms) 
Manager of International Education Programs unit 
Institute of International Development and Partnership 
+ 7 (812) 457 17 90 – eshumeyko@mail.ifmo.ru 
Birzhzvaya line, bld Office 433, 435 -  Saint-Petersburg 191002 – Russia 

Contact @ISEN Validation du projet d’études / équivalence de cours 
Responsable de DP 
 
Validation de mobilité  
Régine BERLIER/Edith KUSSENER 
regine.berlier@yncrea.fr – edith.kussener@yncrea.fr 
 

 


